
 

 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vos principales missions seront : 
• Organisation et management du « service support » qui comprend un agent (technicien SIG et 

maintenance informatique) 
• Gestion du réseau et du parc informatique (serveur interne et 40 ordinateurs et PC portables): 

sécurité, maintenance, renouvellement et optimisation, soutien technique aux agents 
• Supervision du développement du SIG (gestion patrimoniale, carnets de vannages, etc) 
• Mise à jour, suivi SAV et développements des logiciels métiers existants : 

� cartographie eau et cartographie assainissement (GFI) 
� facturation eau potable (Egee), 
� relèves compteurs (Anyquest) 
� comptabilité/paie (Berger Levrault) 
� Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur (BCS) 
� supervision des ouvrages AEP (AREAL) 
� gestion demandes urbanisme (SISTEC) 

• Mise en place de nouveaux logiciels et applications, suivi de la formation des agents 
• Recherche et mise en place des procédures et outils nécessaires au respect du RGPD 
• Veille technique et règlementaire  

 

PROFIL : 
• Formation BAC+2 informatique avec expérience en administration réseau 
• Connaissance des environnements windows serveur et de l'environnement WEB 
• Connaissance du fonctionnement des réseaux informatique (technologies réseau, Fibre, Ethernet, 
couche O.S.I...) 
• Connaissance des outils d'analyse des réseaux 
• Connaissance en sql et ETL (type FME) souhaitable  
 

APTITUDES : 
• Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle 
• Qualités pédagogiques 
• Capacité d'analyse, de synthèse 
• Capacité de rédaction de documents techniques 
• Capacité d'adaptation et d'organisation 
• Réactivité et respect des délais impartis 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Catégorie B – cadre des techniciens territoriaux 
Durée hebdomadaire : 35 h 00 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prestations CNAS + participation protection 
sociale + tickets restaurants 
 

CANDIDATURE : 
Proposer sa candidature par courrier ou par mail à : Monsieur le Président du SIECT, 251 route de 
St Clar, 31600 LHERM - Email : secretariat@siect.fr - Tel 05 61 56 00 00 - www.siect.fr 

 
Poste à pourvoir au 16 septembre 2019 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch 
Sud Toulouse - 54 communes desservies – 76 000 habitants 

recrute  
 

RESPONSABLE SERVICE SUPPORT 
(Informatique / Cartographie / Téléphonie) 

 

Technicien territorial 


